
  
 

Par PLUSIEURS INTERVENANTS 

 

Les Rendez-vous 

Philo. 
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Infos pratiques : 

Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
 
 
 
 

 

Nos intervenants 
 

: Philosophie de l’éducation 

 Philosophie scandinave 

 qu’est-ce qu’une société juste ? 

 La servitude 

: La condition humaine 
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« L’éducation, écrit Marcel Mauss, est l’opération par 
laquelle l’être social est surajouté en chacun de 
nous. » Or, à l’instar de la statue de Glaucus qui, 
selon la légende, fut défigurée par les flots, 
l’humaine nature n’est-elle pas rendue 
méconnaissable par les faits sociaux ? Comment 
donc l’éducation pourrait-elle en même temps 
dénaturer l’être humain par une culture et respecter 
sa nature ? 

 
15/09/2022 : Nature et culture 

22/09/2022 : La culture générale (partie 1) 

29/09/2022 : La culture générale (partie 2) 

06/10/2022 : La culture générale (partie 3) 

13/10/2022 : Emile, Rousseau 

20/10/2022 : Propos de pédagogie, Kant 
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Dans les pays nordiques, quelque-chose des mythes 
païens semble subsister voire se réaffirmer jusque dans 
les pratiques sociales et culturelles d'aujourd'hui. Il est 
question d’interroger des activités humaines qui 
semblent s’articuler avec une conception de la nature 
sacrée imprégnant tous les aspects de l’existence 
humaine. Il sera proposé de développer un propos qui 
interroge cette dimension sacrée et esthétique dans la 
culture nordique, plus spécifiquement scandinave, à 
travers des réflexions à la fois indépendantes et 
complémentaires 
 
10/11/2022 - La mythologie nordique et les textes 
sacrés des vikings : entre paganisme et chrétienté 
 
17/11/2022 - En quête de séduction : existence 
subjective et conquête spirituelle chez Kierkegaard 
 
24/11/2022 - La nature, la littérature et la culture 
populaire dans les pays nordiques  
  
01/12//2022 - La nature, la littérature et la culture 
populaire dans les pays nordiques 
 
08/12/2022 - Philosophie de l'éducation dans les 
pays nordiques 
 
15/12/2022 - Le bonheur d’être nordique ? 
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Nous présenterons les différentes conceptions de la 

justice sociale et les questions contemporaines 

concernant les inégalités sociales, les inégalités 

scolaires, les inégalités Hommes/Femmes, la 

question de l’héritage, le salaire universel ou revenu 

de base, l’accès à l’éducation et à la culture, le statut 

de la retraite.  Mais avant d’en venir au débat entre 

tous ces problèmes, il nous faut en premier lieu 

définir ces notions de justice et d’injustice, d’égalité 

et d’inégalité (sans oublier la notion d’équité) et 

ainsi définir ce que doit être une cité juste.  

 

05/01/2023 : Justice et philosophie même combat ! 

la mort de Socrate : subir l’injustice ou la 

commettre ? la République, une cité qui naît de la 

raison : Instruire le citoyen, selon Platon 

12/01/2023 : La justice dans la cité : La justice entre 
légalité et l’égalité. La démocratie selon Aristote. 
 
19/01/2023 :  L’esprit de la République : Rousseau, 
un contrat social moderne : l’esprit de la République 
; construire une société juste : la volonté générale 
comme critère du juste. 
 
26/01/2023 : La société juste comme système 
équitable. : John Rawls, « Théorie de la justice » 
 
02/02/2023 : Combattre les inégalités :  les 
inégalités scolaires (discrimination positive) ; salaire 
universel et revenu de base ; inégalités 
Hommes/Femmes ; l’héritage en question ; les 
inégalités devant l’impôt ; le statut de la retraite 
 



 

09/02/2023 :  Rendre justice au peuple ! 
De quoi le peuple est-il le nom ? Inégalités et 
populisme ; démocratie et République ; référendum 
d’initiative populaire et conventions citoyennes ; 
Justice sociale et nouvelles conceptions 
économiques et politiques : Débat entre différentes 
positions critiques 
 
Conclusion :  Après la pandémie du coronavirus ; pour une 
société solidaire et contributive. Mondialisation ou civilisation ?   

" Servitude : condition de l'esclave. Sommes-nous 
des êtres libres ou des esclaves qui se croient libres 
? Que la servitude puisse être volontaire, jusqu'à 
servir le tyran qui nous écrase, voilà le mystère et le 
scandale que tente d'élucider La Boétie. Un siècle 
plus tard, Pascal s'interroge sur cette servitude dans 
le cadre d'une opposition entre grandeur et misère 
de l'être humain. Spinoza, lui, fait le constat lucide 
d'une inclination de l'être humain pour la servitude, 
dont nous pouvons pourtant nous libérer par le libre 
exercice de la raison. A travers ces trois auteurs, la 
notion de servitude se déploie dans une dimension 
non seulement politique et psychologique, mais 
aussi métaphysique. " 
 
02/03/2023 - La Boétie : Discours de la servitude 
volontaire.  
 
09/03/2023 - Misère et servitude chez Pascal.  
 
16/03/2023 - Servitude et raison chez Spinoza. 
 

 



 

A l'heure où l'équilibre de la nature est menacé par 
la puissance de la technique humaine, nous 
proposerons une réflexion sur la notion d'humanité. 
Nous pourrons interroger d'abord le rapport 
fondamental de l'homme à la nature. Puis, nous 
nous demanderons en quoi l'essor de la technique 
remet en cause ces limites constitutives de la 
condition humaine. Enfin, cette réflexion nous 
conduira à interroger la notion d'humanité dans sa 
dimension éthique et politique. 
 
 
23/03/2023 – La condition humaine  
 
30/03/2023 - La condition humaine  
 
06/04/2023 – Technique et Technologie 
 
13/04/2023 – Vers un homme « augmenté » ? 
 
04/05/2023 – Humain et Inhumain  
 
11/05/2023 - Humain et Inhumain  
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Du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 20h 

Le vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h 

Le samedi de 9h à 12h 

 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h 

(fermé le samedi  et en août) 

 


